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Informations techniques et notice d'utilisation

Avant-Propos: 
L’approvisionnement  insuffisant  des
levures  en  azote  assimilable peut
entraîner  des  perturbations  de
fermentation : 
La levure, qui souffre d’une carence en
nutriments,  forme  du  sulfure
d’hydrogène  responsable  de  „goût  de
Bock“  ou  de  „goût  d'oeufs  pourris“.
L'arrêt  de  fermentation  est  la  cause
d’une fermentation incomplète  et  donc
d’un  faible  rendement  de  l’alcool.  En
conséquence,  les  sucres  encore
existants  permettent  aux  bactéries
d’effectuer  des  activités  métaboliques
qui  gâchent  le  moût  et  causent  des
défauts aromatiques dans le vin.

Pourquoi  les  levures  ont  besoin
d'azote?
Afin  de  pouvoir  consommer  l’oxygène
encore  présent  au  début  de  la
fermentation en respirant, la levure doit
être  capable  de  se  multiplier  et  de
former de la substance cellulaire. Pour
ce faire, elles ont besoin  d’azote et de
phosphore.  Même  pendant  la
fermentation, la levure s’appuie sur ces
éléments pour renouveler ses structures
cellulaires,  rester  en  vie,  absorber  les
sucres  fermentescibles  et  excréter  de
l’alcool.

Comparaison  des  sels  de
fermentation :
Le phosphate de diammonium (DAP)
et le  sulfate  d'ammonium  sont  des
sels  d'ammonium  inorganiques  peu
chers  contenant  de  l'azote  sous  une
forme  facilement  disponible  pour  la
fermentation de la levure. Le DAP agit
également  en  tant  que  fournisseur  de
phosphore. Le  sulfate d'ammonium a
l'avantage par rapport au DAP de rester
fluide  et  de  ne  pas  former  de  bloc,
même lors d'un stockage prolongé.
Les  deux  sels  de  fermentation
fournissent aux levures de l'azote, mais 

pas les acides aminés essentiels et les
vitamines, ni les facteurs de survie dont
ont elles ont besoin pour survivre dans
des conditions de fermentation difficiles.
Des  préparations  de  nutriments  et  de
substances de croissance ayant fait leur
preuves  sont  disponibles  dans  notre
gamme sous les noms Nutrivin pour la
vinification  et Nutriments  pour  les
moûts de distillerie.

Autorisation et valeur limite :
Les  sels  de  fermentation  DAP et  le
sulfate  d’ammonium sont  autorisés
dans  les  vins  de  fruits  et  de  miel
produits de façon conventionnelle à une
dose  maximale  de  30  g/hl  chacun,  et
dans les vins de raisin pour un total de
100 g/hl. Il existe des restrictions sur les
produits  biologiques:  par  exemple,
aucun  sulfate  d’ammonium ne  peut
être utilisé pour la préparation du vin de
raisin biologique.

Dosage:
Le dosage des sels de fermentation doit
dépendre,  d’une  part,  de la  teneur  en
azote et en sucre du jus ou du moût au
début de la fermentation et d'autre part,
des  besoins  des  levures  sèches
ajoutées.  Cela nécessite  des analyses
en  laboratoire  oenologiques  qui  sont
susceptibles d’être de routine. Sinon, il
est  nécessaire  de  se  baser  sur  sa
propre expérience.
100 g de DAP par hl fournit un bon 200
mg  d’azote  par  litre.  Les
recommandations sont les suivantes :
Les  jus  de  fruits,  sucrés  ou  non,  à
destination de la vinification comme les
moûts de fruits à pépins ont besoin de
20 à 40g de sels de fermentation / hl.
Les  moûts  de  fruits  à  noyaux  et  de
baies,  riches  en  tannins  (par  exemple
prunelle,  Aronia ou sureau),  les moûts
ou jus de raisins, riches en sucres et les
mélasses diluées pour la fabrication de
rhum doivent  être  enrichis  en  sels  de
fermentation à hauteur de 40 à 80g/hl.
 

Utilisation:
Un approvisionnement  raisonnable  en
nutriments consiste à fournir à la levure
les  nutriments  manquants  seulement
une  fois  qu’elle  a  utilisé
l’approvisionnement  existant.  C’est  le
cas au troisième jour  de fermentation
pour  les  moûts  de  fruits  facilement
fermentables,  les  jus  de  fruits  et  les
moûts  de  raisin.  Les  moûts  et  jus
difficiles  à  fermenter  doivent  être
approvisionnés en sels de fermentation
dès le début de la fermentation.
Le  sel  de  fermentation  est  dissous
dans un peu d’eau, de jus ou de moût
liquide  et  cette  solution  nutritive  est
ajoutée  au  moût  ou  au  vin  en
fermentation. Il est inutile de mélanger
lors d'un ajout dans des moûts épais.
La solution se mélange très bien lors
d'une  simple  poussée  du  chapeau
dans le moût sans avoir à y ajouter de
l'air.

Contenance DAP:
Paquet de 1 kg (N°5360)
Sac de 5 kg (N°5361)
Sac de 25 kg (N°5362)

Contenance Sulfate d'ammonium:
Sachet de 20 g (N°6660)
Sachet de 100 g (N°6661)
Paquet de 1 kg (N°5350)
Sac de 5 kg (N°5351)
Sac de 25 kg (N°5352)

Stockage:
Dans  un  endroit  sec  à  température
ambiante.

Toutes les informations contenues dans ce
document correspondent à nos expériences
et connaissances actuelles.
Schliesmmann  Kellerei-Chemie  ne  garantit
pas,  d'une  part,  que  les  produits  peuvent
être  utilisés  sans  effectuer  auparavant  de
test  avec soin -  tel  que ceci  est  décrit  ci-
dessus – ni, d'autre part, que leur utilisation
ne porte pas atteinte aux droits de brevets
d'une tierce personne.
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